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 1) Le rôle et les missions du Syndicat sur la 
basse vallée : 
 

 2) Présentation du programme d’action inscrit 
au PAPI Orb et Libron concernant le delta : 
 

 3) L’exemple de certaines actions sur le delta 
réalisées ces dernières années dans le cadre 
du PAPI Orb et Libron : 
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 Une compétence unique : Les travaux de 
lutte contre les inondations 
 

 Un territoire restreint : un périmètre de 
compétence réduit pour une maîtrise 
d’ouvrage efficace 
 

 

 



2) Présentation du programme d’action du PAPI Orb et 
Libron concernant le delta : 
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Sauvian 

Valras 

Sérignan 

Béziers 

Portiragnes 

Villeneuve-
les-Béziers 

 Objectifs du schéma : 
– Protection des lieux 

densément urbanisés 
– Crue de référence : 

centennale (supérieure à 
l’historique), soit 2 500 M3/s 
 
 
 

 Moyens mis en oeuvre : 
– Photorestitution de 

l’ensemble du delta 
– Lever bathymétrique du lit 

mineur 
– Lever topographique des 

ouvrages 
– Reconstitution des 

hydrogrammes de crues 
historiques 

– Elaboration des 
hydrogrammes de crues 
statistiques 

– Constitution d’un MNT et 
d’un modèle mathématique 
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 Moyens retenus pour l’atteinte des objectifs :  
Une quinzaine de projets s’articulant autour de 

trois axes d’interventions : 
 

– Amélioration de l’hydraulicité du lit 
– Réouverture des exutoires en mer 
– Protections rapprochés des communes 
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Présentation des actions retenus par le 
PAPI Orb et Libron sur le  Secteur du Delta 
 
 Il s’articule autour de quatre types 

d’interventions : 
 

 Amélioration des connaissances et 
renforcement de la conscience du risque  

 L’amélioration de l’hydraulicité du lit 
mineur de l’Orb 

 L’amélioration des exutoires en mer et du 
ressuyage de la plaine 

 La gestion de l’inondation 
 
 



Actions 2 :  Amélioration de l’hydraulicité 

                 du lit mineur de l’Orb 
 

Correction de singularités 

 hydrauliques 

Entretien de la ripisylve 



Actions 3 :  Amélioration des exutoires en  

                 mer et du ressuyage de la plaine 

Amélioration de la Grande Maïre 

Réaménagement du Grau 

 de l’Ancien Libron 

Amélioration du drainage  

autour de la RD 64 



Actions 4 :  Gestion de l’inondation 

 Modernisation du serveur vocal d’alerte 
de crue et refonte du plan Orb 

 Protection des lieux 
densément urbanisés 

 

 Etude de la 
vulnérabilité de 
l’habitat isolé 



Un certain nombre de projets déjà 
réalisés au cours du premier PAPI : 
 
- Arasement seuil moulin neuf 
- Brèche de Maussac 
- Désembâclement 
- Muret de Valras et renforcement 
du pompage du Gourp Salat  
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Présentation de quelques réalisations 
récentes réalisées dans le cadre du PAPI 
Orb et libron : 

 Traversée de Béziers 

 Canal de crête de Sérignan-Valras 

 Protection rapprochée de Sérignan 
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 Amélioration de l’hydraulicité de l’orb au 
droit du Pont Vieux 

 

 Amélioration de l’hydraulicité de l’Orb, du 

Pont Neuf au Pont Canal 
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Traversée de Béziers : 



Amélioration de l’hydraulicité de l’orb au droit du Pont Vieux : 
 



Amélioration de l’hydraulicité de l’orb au droit du Pont Vieux : 

Syndicat Intercommunal de Travaux 
pour l’Aménagement de l’Orb entre 

Béziers et la Mer 



Amélioration de l’hydraulicité de l’Orb, du Pont Neuf 

au Pont Canal 
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Amélioration de l’hydraulicité de l’Orb dans la traversée de Béziers: le Chantier 

Juin 2014 – Travaux préparatoire 

Juillet 2014 – Dévoiement réseaux et mur de clôture 

Août/Septembre 2014 – Déblais grande masse 

Oct/Nov 2014 – Pose passerelle , plantation et piste béton 

Décembre 2014 – « Finitions » et fin des travaux TF et TC1 
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Travaux soumis à autorisation ministérielle 

au titre du patrimoine 
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Canal de crête de Sérignan/Valras: 
Janvier /Mars 2014 –  Passation des marchés et Travaux 

préparatoires 

Avril/Mai 2014 – Terrassements canal amont et traversée RD64 

Juin/Juillet 2014 – Création du canal et recharge de la digue aval 

Novembre/Décembre 2014 – Création des pistes et finitions 
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Canal de crête de Sérignan/Valras: 
Quelques photos: 

Amont 

Aval 
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Protection rapprochée de la commune de Sérignan 
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 Merci de votre attention. 
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